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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (ENG)

   du 26 au 28 juin 2023

   du 11 au 13 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours de trois jours permet aux Administrateurs Systèmes d'identifier, de gérer,
de configurer et de mettre à jour HPE Virtual Connect Manager ainsi que les
composants associés. Un aperçu de l'architecture assure la compréhension des
éléments de Virtual Connect Ethernet, FlexFabric et Fibre Channel ainsi que leurs
fonctions. Des travaux pratiques permettent la mise en oeuvre d'une configuration
et une variété de scénarios de réseaux.

Objectifs

| Identifier les modules HPE BladeSystem Virtual Connect Ethernet, Fibre Channel
et Flex-Fabric	
| Comprendre et configurer les composants Virtual Connect	
| Accéder à Virtual Connect Manager	
| Configurer un domaine Virtual Connect (incluant les profils, réseaux et
connections au stockage)	
| Planifier et réaliser des mises à jour du firmware	
| Acquérir la capacité de réussir une planification d'un site et la conception de
l'infrastructure nécessaires pour déployer une solution HPE Virtual Connect	
| Comprendre les diverses versions de produits et de microprogrammes qui seront
nécessaires dans la solution	
| Configurer des environnements HPE Virtual Connect simples et complexes	
| Être capable d'accomplir une administration locale et à distance efficace à l'aide
de HPE Virtual Connect Manager

Public

| Administrateurs, ingénieurs et consultants qui planifient et gèrent l'environnement
HPE Virtual Connect.

Prérequis

| HPE BladeSystem Administration (HE646S).

Programme de la formation

Module 1: Vue d'ensemble de HPE Virtual Connect
| Examiner les versions récentes du micrologiciel	
| Accéder aux documents et support de Virtual Connect.	
| Présentation des modules Virtual Connect actuels	
| Définir les caractéristiques par défaut Virtual Connect.	
| Gestion des chemins de signaux et contraintes des stacking links avec les
c-Class.	
| Présentation de la terminologie de Virtuel Connect.	
| Présentation des technologies fondamentales de VC.	
| Introduire Virtual Connect comme un pont de niveau 2.

Module 2: HPE Virtual Connect Ethernet
| Étudie des modules Virtual Connect Ethernet actuels.	
| Déterminer le placement de module primaire/secondaire	
| Reconnaître les conditions d'erreur du port de liaison	
| Les procédures de récupération de mot de passe administrateur.	
| Introduction aux concepts et protocoles Ethernet utilisés par VC	

1/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com/formation-hpe-virtual-connect_HK758S.html
https://www.hubformation.com


| Introduire le concept des fonctions physiques (FlexNICs).	
| Introduire le marquage et l'adressage VLAN.	
| Présentation des modes Teaming et Bonding avec VC.	
| Une annexe traite du câblage FlexFabric-20/40 et le matériel plus ancien.

Module 3: HPE Virtual Connect Fibre Channel
| Identifier les modules et les fonctions de VC Fibre Channel	
| Comprendre NPIV et la raison pour laquelle HPE utilise cette technologie	
| Présentation de Fibre Channel Logon sequence (FLOGI).	
| Comprendre la distribution et la redistribution de connexion Virtual Connect Fibre Channel

Module 4: HPE Virtual Connect Manager
| Énumérer les exigences de base de Virtual Connect	
| Expliquer le flux logique Virtual Connect pour une configuration initiale	
| Naviguer dans les GUI et CLI	
| Décrire le basculement de secours de Virtual Connect et la sauvegarde de la configuration

Module 5: La technologie HPE Virtual Connect Flex-Fabric
| Etudes des modules FlexFabric, adaptateurs, et des capabilités de FCoE.	
| Description de la configuration et du support VSAN	
| Introduction à la connexion avec 3PAR flat-SAN.

Module 6: Virtual Connect vNets
| Vue d'ensemble des ports de Virtual Connect.	
| Définitions et terminologie des réseaux Virtual Connect	
| Networking	
| Configuration de vNets et des VLANs.	
| Configuration avancée de Virtual Connect VLAN.	
| Description des modes Tunneling et Mapping.	
| Vue d'ensemble du Link Layer Discovery role avec Virtual Connect.	
| Introduction au protocole de Contrôle du Link Aggregation.	
| Les bases de Virtual Connect Ethernet networks.	
| Comparaison des concepts de réseaux Active/Standby et Active/Active.

Module 7: Profils Virtual Connect
| Virtual Connect Flex-Port Assignments.	
| Allocation de Bande passante Virtual Connect.	
| Héritage de profils et migration.	
| Gestion et configuration des profils.	
| Utilisation de la fonction spécifique de recherche pour récupérer les adresses MAC et WWN.

Module 8: Caractéristiques avancées de VC Manager
| Construction de domaines Multi-Enclosure.	
| Configuration de VLAN Natifs.	
| Rôle de SmartLink.	
| Configuration de Certificats.	
| Configuration de la surveillance des ports.	
| Technologie Network Loop Detection technologies inclue dans VC.

Module 9: Virtual Connect Firmware Best Practices
| Etude des mises à jour récentes de Firmware	
| HPE Service Pack pour ProLiant et Smart Update Manager	
| Déployement de Virtual Connect Firmware avec Smart Update Manager	
| Utiliser Virtual Connect support utility	
| Mettre à jour Virtual Connect Enterprise Manager	
| Expliquer les mises à jour récentes des Firmware VC

Module 10: Fonctionnalités avancées de Virtual Connect
| LACP.	
| Implémentation de Load Balancing.	
| Configuration du contrôle de Flux.	
| Comprendre sFlow.	
| Déployent de IPv6 Management Support.	
| Optimisation de la Bande Ppassante.	
| Positionnement des Priority (QoS).	
| Implémentation des filtres Multicast.	
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| Choix de TACACS+ ou RADIUS.	
| Caractéristiques SNMP et and MIB support.

Atelier 1: Accéder à VC Manager
Atelier 2: Configuration de base de VC Manager
Atelier 3: Configuration avancée de VC
Atelier 4: Utilisation des commandes en mode ligne de VC Manager
Annexe: HPE Virtual Connect Enterprise Manager
| Configurations et Options d'installation	
| Groupes de Domaine	
| Migration des Profils	
| Mise à jour des Firmware

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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